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 C/R du CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 29 Avril 2016 

COMPTE RENDU DE RÉUNION 
 
  
Absent  : Roger Malipier  Excusés : Patrick Renon  - Yves Ribot 
 
Historique du Compte Courant n° 43021111985 - Ass Cazaux-Plaisance 
Solde créditeur au 06/05/2016 :1 062,53EUR (rappel fin août  2015 : 578,53€ à l’ A.G. ) 
 
Frais  à venir  : l’assurance  R.C. en juin  de  92€ à la GMF. 
Le nombre de  membres inscrits  cette année  est nettement  insuffisant 
(nous avons  perdus des  membres ayant  vendu leur bateau) 
même si nos finances sont correctes  grâce aux sponsors : effort  de  pub à continuer ... 
  
il va  falloir  refaire des  flyers qui ne serons distribués que  lors de  présence  des  propriétaires 
des  bateaux  aux traques  
(l’expérience passée  d’en mettre sur  chaque  bateau n’ayant rien donné) 
  
Dossier NATURA2000 zones humides et  lacs  
- j’ai contacté  le  pdt du club de Sanguinet et  le  pdt du club de Ispes : pour  la visite  prévue 
en  mai  ou juin  pour participer à l’animation du site Natura 2000,  l’organisation d’une « 
formation » sur la biodiversité végétale du lac de Cazaux-Sanguinet  
et  aussi  pour envisager  une réunion annuelle des clubs du  lacs  ( et  espérer  faire bouger 
certaines  lignes des textes règlementaires...) 
  
- les vols  ou dégradations  : nécessité de faire  une  déclaration, de déposer  plainte : si l’on 
veut avoir des résultats..et  l’accès   par la police  aux caméras vidéos! 
 
l’AG. de 2016  se fera en fin  juillet un samedi vers  17h à la Cabane du Lac   
date  à préciser , selon vos disponibilités à m’indiquer, svp  !!! 
  
un  pot d’amitié sera servi, des panneaux seront  mis  à la Halte-Nautique  pour  l’indiquer 
et  la banderole sera  posée à la Cabane du Lac. 
  

Le conseil d’administration de Cazaux-Plaisance 
Le Président 

Claude Mulcey 


